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DOMESPACE

L’harmonie 
est dans la courbe

Elle est ronde, elle tourne  
sur elle-même et pourtant,  
ce n’est pas un ovni: c’est  
un Domespace. 

S itôt le seuil franchi, ce qui 
frappe le visiteur, c’est l’es-
pace, la luminosité et un ins-
tantané sentiment d’harmo-

nie. Il doit faire bon vivre dans cette 
maison tout en rondeurs et en bois, 
avec ses nombreuses ouvertures et 
son poêle à bois central. «C’est le cas», 
confirme Marc Pannatier. Le concept, 
découvert dans un magazine, l’a telle-
ment conquis qu’il en a fait construire 
une dans laquelle il a emménagé l’hi-
ver dernier et en a obtenu la conces-
sion pour la Suisse. «C’est une maison 
thérapeutique, un nid, un cocon. Le 
bois offre aussi une autre qualité de vie 

que le béton, c’est plus sain. Comme je 
passe 90% de mon temps chez moi, j’y 
suis sensible.»
Ce sentiment de bien-être n’est pas 
dû qu’au bois. Patrick Marsilli, l’ar-
chitecte breton à l’origine des Domes-
pace, a travaillé longuement sur les 
proportions harmonieuses d’un habi-
tat entièrement régulé selon le nombre 
d’or. Sensibilisé aux formes douces 
et sphériques offertes par la nature 
(coquillages, terriers, nids) et aux habi-
tats traditionnels (case, yourte, igloo), 
l’évidence s’est imposée: à toutes les 
époques et sous toutes les latitudes, 
les hommes ont utilisé le cercle dans 

leurs constructions. La pensée carrée, 
essentiellement romaine, a perdu en 
convivialité, en humanité.

Modulable à l’in�ni
Déclinées en dix modèles, les Domes-
pace reposent sur une fondation en 
maçonnerie vidée au centre pour lais-
ser passer des raccords souples per-
mettant les évacuations. La charpente 
est constituée d’arcs intérieurs, supé-
rieurs et inférieurs assemblés à leur 
sommet, de lambris intérieurs, d’une 
isolation en laine de bois (ou foin grani-
therme ou liège expansé), d’une sous-
couverture étanche en panneau de 
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Votre rénovation à 
un taux avantageux.
Optez pour nos prêts 
rénovation et Minergie® 
avec bonus écologique.
En rénovant votre bien 
immobilier, vous augmentez 
sa valeur et réalisez des 
économies tout en 
préservant l’environnement.

Hypothèques vertes. 
Investissons durablement. 

Ça crée des liens

www.bcv.ch/renovation
0844 228 228
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La coque est exclusivement 
en bois; le chau�age est 
assuré par un poêle à bois.

dôme. Enfin, un projet d’éolienne lui 
permettra prochainement de devenir 
totalement autonome. En Suisse, le 
concept marche plutôt bien. Après un 
démarrage un peu lent, une quinzaine 
de projets sont à l’agenda de l’archi-
tecte pour les deux ans à venir.•

Texte: Patricia Bernheim
Photographies: Vanina Moreillon  

Cette singularité permet de s’adapter 
au mieux au climat – bouclier ther-
mique en été, recherche de chaleur en 
hiver –, mais aussi de changer de vue 
juste pour le plaisir. 

Une maison bioclimatique
Accompagnée de solutions complètes, 
Domespace devient une maison bio-
climatique, voire énergétiquement 
indépendante. La coque du bâtiment 
est exclusivement en bois, matière 
première renouvelable et qui isole 
très bien. Le chauffage est assuré par 
un poêle à bois central et la chaleur 
est redistribuée grâce à une venti-
lation mécanique contrôlée (VMC). 
Des panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques sont intégrés dans le 

«On la découpe en tranches
comme un gâteau, on la
module comme on souhaite»
 Patrick Marsilli, architecte concepteur
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bois iso roof 52 mm d’épaisseur, d’un 
lattage, d’un contre-lattage et d’un pla-
cage (tuile, bardeaux ou Eternit). «A 
partir de là, on la découpe en tranches 
comme un gâteau, on la module et on 
l’équipe comme on le souhaite.» 
Si la forme et l’originalité de la Domes-
pace en font un objet toujours plus 
convoité, elle représente encore un 
frein pour certaines communes néan-
moins sensibles à ses atouts écolo-
giques. D’abord, sa forme ronde néces-
site peu d’énergie pour être chauffée 
puisque la sphère est le volume avec 
le moins de surface «contenante». 
Ensuite, elle tourne à ~330° grâce à 
un moteur muni d’une grosse chaîne 
et d’un pignon actionné via une télé-
commande ou réglé par domotique. 

L’ossature de ce modèle 
est constituée de 28 facettes; 
le rayon est de 8,71 mètres.

La maison tourne à environ 300 
degrés grâce à un moteur via une 
télécommande ou par domotique.



Ces entreprises ont participé à la construction de la maison Domespace à Bex
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LES INTERVENANTS

Déclinées en dix modèles, 
les «Domespace» peuvent 
être couvertes en tuiles, avec 
des bardeaux ou en Eternit.

MAÎTRE DE L’OUVRAGE 
Domespace Swiss by MP Design; 
atelier d’architecture & design, Bex

LES MANDATAIRES

Architecte Domespace Swiss, Bex

Ingénieur CWS Technoservice Engineering SA, Martigny

LES ENTREPRISES 

Maçonnerie Cadosch SA, Bex

Charpentier Hubert Constructions bois SA, Bex

Electricien Curchod SA Electricité, Bex

Sanitaire et ventilation Gippa Jean-Jacques SA, Aigle

Raccordement solaire Gippa Jean-Jacques SA, Aigle

Menuiserie et agencements  
Portas PM Menuiserie Sàrl, Saint-Maurice

Ferblanterie-couverture Muller Toitures Sàrl, Roche

Serrurerie Bonelli Franco, Martigny

Chau�age / Poêle Carron-Lugon, Fully

Carrelage Jean-Marc Frossard, Saint-Maurice

Peinture Kilian Maurer Gypserie-Peinture, Collombey

Aménagements extérieurs 
Alain Juilland Paysagiste, Massongex

A l’intérieur, «c’est une maison 
thérapeutique, un nid, un cocon», 
selon Marc Pannatier, concession-
naire pour la Suisse.


